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Pôle de santé du villeneuvois (PSV) 

8ème journée de prévention du risque infectieux dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux d’Aquitaine 



L’Ehpad de Gajac à Villeneuve/Lot 

• Rattaché au pôle de 

santé du villeneuvois 

• 160 résidents répartis 

sur deux ailes 

• 126 professionnels de 

santé 

 



Point de départ du projet 

 Janvier 2014 : une épidémie de grippe A touche les 

professionnels d’une aile de l’Ehpad 

 Cas index : professionnel de santé touché avec critère de 

gravité (hospitalisation) 

 Taux couverture vaccinale / Taux d’attaque  

 

 

 
Couverture 

vaccinale 

Taux d’attaque 

grippe 

Résidents 86 % 0 % 

Professionnels 2,5 % 13,7 % 



Les représentations de la vaccination 
• Avril 2014 : Animation de la Semaine Européenne de la 

Vaccination (SEV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discordance entre les représentations et les pratiques 
Echantillon de 51 professionnels 
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Création d’un COPIL 

• Juin 2014 : constitution d’un groupe de travail en 

collaboration avec l’IREPS* pour un projet d’incitation à la 

vaccination 

• Juillet 2014 : appel à projet de l’ARS 

• Octobre 2014 : création d’un copil du projet d’incitation à 

la vaccination 

• Objectif principal : promouvoir la santé des professionnels et de 

leur environnement par la vaccination 

• Objectifs secondaires : 

• Susciter une réflexion sur les freins à la vaccination (étape 

incontournable au changement des pratiques) 

• Faciliter la mise à disposition des vaccins 

* Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 

 



Recueil des représentations des 

soignants 

• Groupe de 36 soignants  

• 5 séances d’une heure 

• Soutien méthodologique de l’IREPS 

• Le blason : technique d’animation permettant aux 

membres d’un groupe d’exprimer, de défendre et de 

confronter leurs représentations de l’éducation à la 

santé sous forme de mots, de symboles ou de dessins 

 



Déroulement d’une séance 

• Présentation des finalités de la séance :  

• indiquer qu’il s’agit de mettre en réflexion 

• de recueillir les représentations sans jugement  

• de partager sa réflexion 

• de recueillir des réponses générales, des points positifs et des 

points négatifs 

• de recueillir des pistes d’amélioration de la couverture vaccinale 

• Distribution des blasons et lecture collective des items 



Le blason : écriture et présentation 

• Réflexion individuelle (chaque 
membre complète les items de 
son blason) 

• Réflexion par binôme (2 
membres échangent sur leurs 
items, prise de conscience des ressemblances et 

des différences, instauration d’un climat de non 

jugement et en font une synthèse 
sur un autre blason) 

• Présentation orale de 
l’ensemble des blasons 

• Commentaires et échanges sur 
leur contenu 



Message en fin de séance 

• Indiquer que ce recueil des représentations servira à 

préparer le terrain de la vaccination 

 

• En pratique, il a servi à élaborer des outils 

• Présentés à l’ensemble des personnels à l’occasion de la semaine 

européenne de la vaccination (SEV, avril 2015) 

• Présentés au personnel de l’ehpad 

 



Préparation de la SEV 2015 

• Partenaires : IFSI, Ehpad, Ireps, ARS, hospitaliers 

• Remise des blasons renseignés par binômes pour 

création d’outils 

 

 



Outils de l’IFSI 

• Un poster du blason récapitulatif des représentations 
d’un groupe de soignants vis-à-vis de la vaccination 



Outils de l’IFSI 

• Un quiz  Un diaporama se terminant par une 

liste de 10 sources bibliographiques fiables 

 25 diapositives : épidémiologie, définition, principe, pour 

qui, pourquoi, hygiène de vie, fabrication, composition, 

calendriers, recommandations, efficacité, effets 

indésirables, ou et par qui se faire vacciner, 

remboursement, CVE 



Conseil vaccinal aux enfants du personnel 

• Une table ronde à l’Ehpad animée par un pédiatre  

  



Outils de l’Ehpad 

• Panneaux réalisés avec les résidents de l’Ehpad, les 

bénévoles et l’animatrice dans le cadre de l’atelier écriture 

• Chanson écrite, chantée par un professionnel de l’Ehpad : 

« vaccine toi » 



Outils de l’IREPS 

• Exposition planète vaccination 

• Calendrier vaccinal 

• Plaquettes, flyers 



Outils de l’ARS 

• Kakemonos  



Un soutien de l’ARS 

• L’appel à projet (2014 – 2016) a permis le recrutement d’une 

IDE coordinatrice de prévention et promotion de la santé 

(0,1 ETP dédié à la thématique vaccination) 

• Prise de fonction : 1er septembre 2015 

• Fin de mission : 31 décembre 2016 

 



Objectifs 

• Renforcer la campagne de vaccination antigrippale par la 

mise en place d’un chariot vaccinal jour et nuit pendant 2 

semaines 

• Mettre en place le carnet de vaccination électronique à 

l’ensemble du personnel (CVE) 

• Préparer la prochaine semaine européenne de la 

vaccination (avril 2016) 

 



Pourquoi le CVE ? 
Etes-vous à jour de vos vaccinations ? 
 

61,20% 

24,80% 

14% 

Oui, j'en suis sûr€ 

Je le pense, mais je 
n'en suis pas sûr€ 

Je ne sais pas

Evaluation lors de la SEV 2014 sur un échantillon de 129 personnes 



Pourquoi le CVE ? 

• Possibilité pour chaque soignant de créer le CVE des 

différents membres de la famille… 

 

Oui mais … 

 

Quel est le professionnel de santé qui validera ce CVE ? 

 

Un appui est souhaitable 



• A suivre…… 

 

 

    MERCI ! 

 


